
le compte-rendu

Conseil de

Berliet
Réunion du 26 juin 2012 (Maison de quartier Berliet)

       L’activité de votre conseil 
A la demande de Monsieur REA, le conseil de quartier rend 
hommage à Giovanni CAPOBIANCO, décédé, qui était conseiller de 
quartier depuis l’origine. C’était un militant discret et actif.

n   Suivi du tableau de bord
Rappel : le tableau de bord reprend toutes les questions émises 
par le conseil de quartier. Ces demandes sont traitées par le 
service démocratie locale en lien avec les services concernés et 
suivies par le bureau du conseil de quartier.
Les conseillers demandent que l’aménagement de la place à 
l’angle des 12ème et 13ème rues soit réintégré dans le tableau de 
bord pour étude avec le conseil de quartier. Réponse de la Ville 
: l’étude et la réalisation sont budgétées cette année à partir du 
plan réalisé par le conseil de quartier. Préalablement, il faut trouver 
un autre endroit pour relocaliser le dépôt des feuilles d’arbres.

n   Visite de quartier du 4 janvier 2012
- Urbanisme : il existe un problème général de non-respect des 
règles d’urbanisme dans la Cité. Les conseillers signalent que, 
depuis la visite, des habitants ont posé des clôtures en grillage 
et/ou en canisse, alors que ce devrait être des barrières en béton. 
Il y a également des canisses le long des habitations de Porte 
des Alpes Habitat. Le service urbanisme va envoyer à tous les 
habitants un courrier de rappel des règles d’urbanisme.
- Espaces verts : des conseillers de quartier souhaitent une 
évolution de la taille des platanes car elle ne leur paraît pas 
suffisante et certains estiment qu’il y a des risques allergènes 
accrus. La Ville a donc demandé une étude sur le phénomène 
allergisant des platanes. 
- Circulation/voirie : 2ème avenue, des pictogrammes piétons 
seront tracés au sol pour matérialiser l’agrandissement du trottoir 
délimité par des plots.

n   Haut débit Internet
La réunion du groupe de travail a eu lieu le 13 mars 2012, animée 
par Jacques Perez, directeur général adjoint de la Ville. Le constat 
d’un débit très faible est acté et illustré par le fait qu’il est très 
difficile d’obtenir une liaison ADSL susceptible de recevoir la télé 
par internet. Il a été convenu  de se rapprocher de Renault Trucks 
afin de réduire la longueur du réseau qui historiquement passe par 
l’usine avant de desservir les habitants. La distance entre le central 

de France Telecom et l’usager étant un élément essentiel du débit. 
Parallèlement, SFR a été retenu pour déployer sur la Ville, à une 
échelle de 5 ans, la fibre optique la Ville a demandé que les 
quartiers de Berliet et Manissieux soient priorisés.

n   Plan de circulation et stationnement
- Les visiteurs du parc se garent devant les garages. Réponse de 
la Ville : il y a un problème de comportement, notamment sur la 
17ème rue. Il faudra réétudier cette question.
- 6ème rue : le stationnement est possible uniquement d’un côté de 
la rue. De fait, les locataires de Porte des Alpes Habitat se garent 
dans la 11ème rue.
- 8ème rue et devant l’école, les automobilistes se garent sur les 
trottoirs.
- 17ème rue : le traçage de zébras matérialiserait l’interdiction de 
stationner.
- 13ème rue : à quoi servent les câbles posés au sol ? Réponse de la 
Ville : des comptages sont actuellement réalisés dans la Cité.
- Chemin du Charbonnier : des camions stationnent sur l’arrêt de bus.
- Angle 2ème avenue/rue du Lyonnais : le stop n’est pas matérialisé au 
sol. Réponse de la Ville : il va l’être dans les prochaines semaines.
Tous ces points seront abordés par les conseillers lors d’une réunion 
avec le Grand Lyon en juillet.
 

n   Réunion sur le point d’étape de la ZAC
- Berliet Tilleuls (projet d’habitat de Porte des Alpes Habitat) : 
les travaux ont débuté et une présentation du projet sera faite au 
conseil de quartier.
- Création d’une ADAPEI :  c’est une association départementale 
de parents et d’amis des personnes handicapées mentales 
qui accompagne, aide, l’entourage de l’enfant et gère des 
établissements et services.  L’ADAPEI souhaite compléter le 
service existant sur l’agglomération lyonnaise (Décines et Saint 
Cyr au Mont D’or) à destination des personnes en situation 
de handicap intellectuel ou 
mental, par la construction d’un 
établissement d’accueil de jeunes 
autistes sur Saint-Priest (17ème 
rue sur le tènement du centre 
de réception). Le projet consiste 
à créer 6 à 8 unités de vie avec 
des espaces d’activités (2500 m² 
de surface de plancher environ) 
pour des résidants âgés de 5 à 
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Le Conseil de quartier « Berliet » c’est…

Deux co-présidents : Laurence CONTE, co-présidente habitante, 

Philippe NICOLINO, co-président élu.

25 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
F. C. ALONSO, M. ARRIGONI, K. BENBOUCHTA, T. BENBOUCHTA,
Y. BOURCHANY, P. COGNET, L. CONTE, G. CUISSARD, R. CUISSARD, 
R. DIMITRESCO, B. FALCOZ ROUSSET, M. GACHE, S. JOSSE,
M. LOMBARDI, B. MARRAY, S. MARTORELL, I. MORAL, JM NEVEEU,
P. NICOLINO, P. PASSALACQUA, JL RASET, E. REA, F. SAHOULI,
G. SEMINARA, M. YAHI. 

Contact mairie “Conseils de quartier” : 
Anne-Sophie Asselin
Tél. : 04 72 23 49 40
Mail : democratielocale@mairie-saint-priest.fr
Adresse courrier : Mairie de Saint-Priest
Service Démocratie locale
Place de l’Hôtel de Ville Charles Ottina
69800 Saint Priest

21 ans.  Les résidants sont encadrés 24h/24 par du personnel 
spécialisé ou des veilleurs de nuit. Le projet sera présenté lors 
d’un prochain conseil de quartier  par le directeur de l’ADAPEI.
- 17ème rue : l’aménagement d’un plateau traversant est 
envisagé. Ce point sera abordé par les conseillers lors de la 
réunion de juillet avec le Grand Lyon. Par ailleurs, avec la 
construction des immeubles PAH et le projet d’ADAPEI, il devient 
nécessaire d’envisager un cheminement piétonnier. Il sera sans 
doute budgété sur 2013.
- Sente de la 17ème rue : afin d’assurer un débouché confortable 
et sécurisé entre l’avenue C et la 17ème rue, une sente va être 
aménagée pour les piétons.
- Place de l’avenue C : le projet de place se fait en concertation 
avec le conseil de quartier. Le groupe de travail se réunira à 
nouveau en juillet pour analyser la proposition des architectes 
basée sur les demandes du conseil de quartier. Éléments 
qui ont été retenus : aire de jeux par un public 2–10 ans en 
lien avec la crèche et l’école, espace central laissé libre et 
ponctuellement occupé par un marché, vitrine et terrasse le long 
des commerces, stationnement créé à proximité des commerces 
et des équipements 
M. Nicolino a relayé les remarques des conseillers, notamment 
sur le fait que l’implantation de commerces nécessite qu’ils 
soient accessibles y compris en livraison. La pharmacie va 
s’implanter dans ce secteur. La livraison est prévue pour fin 
2014 – 2015.
- Travaux du bâtiment de l’école : M. Nicolino informe 
le conseil de quartier que la Ville travaille sur l’hypothèse de 
reconstitution du groupe scolaire peut-etre sur l’emplacement de 
la ferme.  Une décision  sera prise à l’automne.

n   Halte aux bruits et à la vitesse
L’association Halte aux bruits et à la vitesse a été reçue par 
Madame le Maire pour évoquer les nuisances relatives au 
secteur de l’impasse d’Auvergne et de la rue du Charbonnier :
- des camions circulent impasse d’Auvergne pour décharger des 
cailloux concassés sur le terrain situé au bout de l’impasse,
- rue du Lyonnais : les problèmes de stockage de containers 
persistent,
- des panneaux de signalisation ont été arrachés,
- le devenir des bâtiments des quais de déchargement de la 
SNCF sont à vendre,
- l’avancement des projets concernant le centre de groupage. 
M. Nicolino indique que les Villes de Vénissieux et Saint-Priest 
se sont opposées à la construction de logements par Cap Stone, 

acquéreur du terrain,
- l’entrée/sortie de la rue du Beaujolais qui doit se faire avant le 
quartier résidentiel.

n   Informations Mairie
- A la demande du conseil de quartier et du conseil d’école de 
sécuriser davantage les enfants devant l’école, le parvis devant 
le portail du groupe scolaire Berliet sera agrandi cet été.
- Un projet de réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales des 
voiries de la ZI du Lyonnais est lancé. Un point plus précis sera 
fait lors du conseil de quartier d’automne.
- Les habitants de la rue du Beaujolais ont été reçus avec les 
conseillers de quartier en Mairie pour évoquer les problèmes 
qu’ils rencontrent : vitesse excessive, défaut d’éclairage, 
fréquence insuffisante de l’entretien de la voirie, manque de 
desserte par les transports en commun. Le radar pédagogique 
a été placé rue du Beaujolais et les habitants ont observé un 
ralentissement de la circulation. Le service éclairage de la Ville 
est intervenu pour changer les lanternes endommagées. La 
demande d’entretien de la voirie a été transmise aux services 
du Grand Lyon. Concernant les transports en commun, le Sytral 
ne peut desservir ce secteur car il y a trop peu d’usagers, et il 
s’agit également d’un critère pris en compte dans l’établissement 
des circuits.

Les questions
de vos conseillers

- 6ème rue : la création d’une dépose minute devant l’école 
est-elle toujours prévue ? Réponse de la Ville : ce point sera 
abordé lors d’une prochaine réunion.
- BUE : à la sortie du BUE la signalisation devrait être renforcée 
pour une meilleure orientation. Réponse de la Ville : les 
services se rendront sur place pour établir un diagnostic de la 
situation et, si besoin, faire des propositions.

Les actions interquartiers
de vos conseillers 

n Nettoyage de printemps
Le nettoyage de printemps a rencontré un fort succès :  
600 personnes environ y ont participé, contre 365 l’an dernier. 
Cela démontre une prise de conscience de l’utilité de cette 
action.
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